République centrafricaine
Centrafrique : le nouveau Parlement entre en fonction après des élections réussies
avec le soutien de l’ONU (Centre d’actualités de l’ONU, 9 mai 2016) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37194

Agir sur l'exploitation sexuelle et les abus commis par les Casques bleus :
rapport d'examen indépendant sur l'exploitation sexuelle et les abus par les forces
internationales de maintien de la paix en République centrafricaine
(17 décembre 2015) :
http://www.un.org/News/dh/infocus/centafricrepub/Independent-Review-Report.pdf
Rapport du Groupe d’enquête externe indépendant sur l’exploitation et
les atteintes sexuelles commises par les forces internationales
de maintien de la paix en République centrafricaine (A/71/99, 23 juin 2016) :
http://undocs.org/fr/A/71/99

Conseil de sécurité








Réunions du Conseil de sécurité en 2015 : 16 novembre, 10 octobre, 26, 8 juillet - La
situation en République centrafricaine ; 15 juin - Région d'Afrique centrale ; 26, 15, 12
avril, 9 février, 27 janvier - La situation en République centrafricaine
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2016.shtml
(Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions)
Réunions du Conseil de sécurité en 2015 : 14 décembre - La situation en République
centrafricaine, 8 décembre - Région d'Afrique centrale, 20 octobre - La situation en
République centrafricaine, 5 août - La situation en République centrafricaine, 11 juin Région d'Afrique centrale, 28, 14, 8 avril, 26 mars, 22 janvier - La situation en République
centrafricaine
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2015.shtml
Réunions du Conseil de sécurité en 2014 : 18 décembre - République centrafricaine ;
10 décembre - Région d'Afrique centrale ; 9 décembre, 21 octobre, 19 août, 24 juin La situation en République centrafricaine ; 12 mai - Région d'Afrique centrale ; 10 avril,
6 mars, 20 février, 28, 22 et 6 janvier - République centrafricaine
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2014.shtml
Réunions du Conseil de sécurité en 2013 : 5 décembre et 25 novembre – République
centrafricaine; 25 et 20 novembre – Région d'Afrique centrale; 10 octobre – République
centrafricaine; 14 août – La situation en République centrafricaine; 29 mai - Région
d'Afrique centrale; 15 mai - La situation en République centrafricaine; 24 et 11 janvier La situation en République centrafricaine
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2013.shtml
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Réunions du Conseil de sécurité en 2012 : 19 et 18 décembre - Région d'Afrique
centrale; 6 juin - La situation en République centrafricaine
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2012.shtml



Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la concernant la
République centrafricaine
https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/2127
Résolutions et autres documents :
o S/2016/824 (29 septembre 2016) : Rapport du Secrétaire général sur la
situation en République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2016/824 et
http://undocs.org/fr/S/2016/824/Corr.1
o A/70/1020-S/2016/721 (18 août 2016) : Lettre datée du 29 juillet 2016,
adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents de l’Afrique du
Sud et de la Slovaquie auprès de l’Organisation des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/S/2016/721
transmet la Déclaration des Coprésidents : Dialogue de haut niveau sur le renforcement de l’appui aux
principales priorités en matière de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine

o

S/2016/694 (11 août 2016) : Lettre datée du 9 août 2016, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République
centrafricaine reconduit par la résolution 2262 (2016) du Conseil de sécurité :
http://undocs.org/fr/S/2016/694
transmet rapport du bilan d’étape du Groupe d’experts

o

S/2016/672 (2 août 2016) : Lettre datée du 29 juillet 2016, adressée au
Secrétaire général par les Représentants permanents de l’Espagne et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations
Unies : http://undocs.org/fr/S/2016/672
Note de synthèse de la réunion du Groupe informel d’experts chargé de la question des femmes et de la
paix et de la sécurité consacrée à la République centrafricaine, tenue le 15 juin 2016

o

S/RES/2301 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2301(2016)
proroger le mandat de la MINUSCA jusqu’au 15 novembre 2017

o

o

S/2016/565 (22 juin 2016) : Rapport spécial du Secrétaire général sur l’examen
stratégique de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine: http://undocs.org/fr/S/2016/565
S/RES/2281 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2281(2016)
Sur la prolongation du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) jusqu’au 31 juillet 2016.

o

S/2016/305 (1 avril 2016) : Rapport du Secrétaire général sur la situation en
République centrafricaine : http://undocs.org/S/2016/305
Etabli en application de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité. Fait le point de la situation qui
règne en République centrafricaine depuis la publication du précédent rapport du 30 novembre 2015
(S/2015/918) au 15 mars 2016 et sur la mise en œuvre du mandat
de la MINUSCA.

o

S/2016/133 (12 février 2016) : Rapport du Secrétaire général sur le sort des
enfants en temps de conflit armé en République centrafricaine :
http://undocs.org/fr/S/2016/133

Etabli en application de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité ; couvre la période de janvier
2011 à décembre 2015.

o

S/RES/2264 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2264(2016)

Sur le nombre de militaires, policiers et agents pénitentiaires pour la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA)

o

S/RES/2262 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2262(2016)

Proroge l’embargo sur les armes, le gel des avoirs et l’interdiction de voyager jusqu’au 31 janvier 2017
ainsi que le mandate du Groupe d’Experts jusqu’au 28 février 2017.

o

S/2015/979 (31 décembre 2015) : Lettre datée du 9 décembre 2015, adressée
au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République
centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2015/979
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015.
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S/2015/936 (21 décembre 2015) : Lettre datée du 21 décembre 2015, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République
centrafricaine reconduit dans son mandat par la résolution 2196 (2015) :
http://undocs.org/fr/S/2015/936
Transmet le rapport final sur les travaux du Groupe d’experts sur la République centrafricaine reconduit
dans son mandat par la résolution 2196 (2015)

o

S/2015/918 (30 novembre 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la situation
en République centrafricaine : http://undocs.org/S/2015/918
Soumis en application de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité; le point sur la situation en
République centrafricaine et sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA depuis le précédent
rapport daté du 29 juillet 2015 (S/2015/576)

o
o

o

S/2015/576 (29 juillet 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la situation en
République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2015/576
S/2015/503 (30 juin 2015) : Rapport du Conseil de sécurité sur la mission
effectuée en République centrafricaine, en Éthiopie et au Burundi (notamment
auprès de l’Union africaine) : http://undocs.org/fr/S/2015/503
S/2015/344 (4 juin 2015) : Lettre datée du 15 mai 2015, adressée à la
Présidente du Conseil de Sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission
permanente de la République centrafricaine auprès de l’Organisation des Nations
Unies : http://undocs.org/fr/S/2015/344
Transmet les deux documents adoptés lors du Forum de Bangui qui s’est tenu du 4 au 11 mai 2015
dans le cadre de la transition en République centrafricaine (« Pacte républicain pour la paix, la
réconciliation nationale et la reconstruction en République centrafricaine » et l’« Accord sur les principes
de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR) et d’intégration dans les corps
en uniforme de l’État centrafricain entre le Gouvernement de transition et les groupes armés »).

o

o

S/2015/339 (14 mai 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la situation en
Afrique centrale et les activités du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique
centrale : http://undocs.org/fr/S/2015/339
S/RES/2217 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2217(2015)
[Sur la prolongation du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine jusqu’au 30 avril 2016]

o

S/2015/227 (1 avril 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la situation en
République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2015/227

Etabli en application de la résolution 2149 (2014) du Conseil de sécurité ; décrit l’évolution de la
situation en République centrafricaine depuis le rapport du 28 novembre 2014 (S/2014/857). Contient
la carte ONU n°4522 rev.3 sur le déploiement de la MINUSCA à partir d’avril 2015.
o

S/RES/2212 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2212(2015)

[Sur l’augmentation des effectif militaires, policiers et agents pénitentiaires de la MINUSCA]
o

S/2015/119 (17 février 2015) : Lettre datée du 17 février 2015, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
http://undocs.org/fr/S/2015/119
Réfère à la résolution 2196 (2015), par laquelle le Conseil de sécurité a décidé de proroger de 13 mois
le mandat du Groupe d’experts sur la République centrafricaine; donne les noms des experts.

o

S/RES/2196 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2196(2015)

[Proroge l’embargo sur les armes, le gel des biens et l’interdiction de voyager jusqu’au 29 janvier 2016
ainsi que le mandat du Groupe d’experts jusqu’au 29 février 2016]
o

S/2014/928 (22 décembre 2014) : Lettre datée du 19 décembre 2014, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2014/928
Transmet le rapport final de la Commission d'enquête internationale sur la République centrafricaine
reçu du Président de la Commission, en conformité avec la résolution 2127 (2013) du Conseil de
sécurité.

o

S/2014/921 (31 décembre 2014) : Lettre datée du 17 décembre 2014, adressée
au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine
http://undocs.org/fr/S/2014/921
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013), qui fait le
bilan des activités menées par le Comité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.

o

S/2014/858 (28 novembre 2014) : Lettre datée du 28 novembre 2014, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2014/858
Transmet une lettre datée du 13 novembre 2014 adressée au Président du Conseil de sécurité par la

-4Haut Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et
Vice-Présidente de la Commission européenne sur le Rapport au Conseil de sécurité de l’opération
de l’Union européenne en République centrafricaine sur l’appui qu’elle fournit à la Mission internationale
de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine et à la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine

o

S/2014/857 (28 novembre 2014) : Rapport du Secrétaire général sur la situation
en République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2014/857
Etabli en application de la résolution 2149 (2014) du Conseil de sécurité ; décrit l’évolution de la
situation en République centrafricaine depuis le dernier rapport en date du 1er août (S/2014/562)

o

S/RES/2181 (2014) : http://undocs.org/fr/S/RES/2181(2014)

[Sur le prolongement de l’autorisation donnée à l’opération de l’Union européenne en République
centrafricaine jusqu’au 15 mars 2015]

o

S/2014/562 (1 août 2014) : Rapport du Secrétaire général sur la situation en
République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2014/562
Etabli en application de la résolution 2149 (2014); mise à jour sur la situation en République
centrafricaine depuis le dernier rapport en date du 3 mars 2014 (S/2014/142).

o

S/2014/452 (1er juillet 2014) : Lettre datée du 26 juin 2014, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République
centrafricaine créé par la résolution 2127 (2013): http://undocs.org/fr/S/2014/452
Rapport du Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par la résolution 2127 (2013) du
Conseil de sécurité

o

o

S/2014/319 (6 mai 2014) : Rapport du Secrétaire général sur les activités du
Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale et sur les zones où sévit
l’Armée de résistance du Seigneur : http://undocs.org/fr/S/2014/319
S/RES/2149 (2014) : http://undocs.org/fr/S/RES/2149(2014)
Création de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
en République centrafricaine (MINUSCA) pour une période initiale d’un an.

o

o

S/2014/142 (3 mars 2014) : Rapport du Secrétaire général sur la République
centrafricaine, établi en application du paragraphe 48 de la résolution 2127 (2013)
du Conseil de sécurité : http://undocs.org/fr/S/2014/142
S/2014/117 (20 février 2014) : Lettre datée du 20 février 2014, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2014/117
Propositions de l’Union africaine concernant le renforcement de l’action internationale en République
centrafricaine

o

S/RES/2134 (2014) : http://undocs.org/fr/S/RES/2134(2014)

[Prorogation d’un an du mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en
République centrafricaine (BINUCA) ; élargissement des sanctions imposées aux individus à
l’interdiction de voyager et gel des avoirs ; autorise l’Union européenne à déployer une opération en
République centrafricaine en soutien à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous
conduite africaine et aux forces françaises].

o

S/2014/43 (22 janvier 2014) : http://undocs.org/fr/S/2014/43
Membres de la commission d’enquête internationale

o

S/2013/787 (31 décembre 2013) : Rapport du Secrétaire général sur la situation
en République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2013/787
Etabli en application des résolutions 2088 (2013) et 2121 (2013) du Conseil de sécurité. Il fait le point
sur la situation en République centrafricaine et sur les activités menées dans ce pays par le Bureau
intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA) du 1er
août au 31 décembre 2013. Il procède également à une évaluation détaillée des résultats et de
l’efficacité du BINUCA.

o

S/RES/2127 (2013): http://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)

Autorise le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine
(MISCA) et les forces françaises en République centrafricaine à prendre toutes mesures nécessaires,
dans les zones où elles sont déployées, pour appuyer la MISCA dans l’exécution de son mandat

o

o

o

S/2013/677 (15 novembre 2013) : Rapport du Secrétaire général sur la
République centrafricaine établi en application du paragraphe 22 de la résolution
2121 (2013) du Conseil de sécurité : http://undocs.org/fr/S/2013/677
S/2013/671 (14 novembre 2013) : Rapport du Secrétaire général sur les
activités du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale et sur les
zones où sévit l’Armée de résistance du Seigneur :
http://undocs.org/fr/S/2013/671
S/RES/2121 (2013) : http://undocs.org/fr/S/RES/2121(2013)
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S/2013/470 (5 août 2013) : Rapport du Secrétaire général sur la situation en
République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2013/470
Soumis en application de la résolution 2088 (2013) du Conseil de sécurité, le présent rapport, qui fait
le point de la situation en République centrafricaine et des activités du Bureau intégré des Nations Unies
pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), couvre la période allant du
3 mai au 31 juillet 2013.

o

S/2013/261 (3 mai 2013) : Rapport du Secrétaire général sur la situation en
République centrafricaine : http://undocs.org/fr/S/2013/261

Soumis en application de la résolution 2088 (2013) du Conseil de sécurité ; dresse un état actualisé de
la situation en République centrafricaine et évalue les moyens dont dispose le Bureau intégré des
Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA) pour renforcer la
mise en œuvre de ses activités prioritaires à la lumière des récents évènements survenus dans le pays.

o

S/RES/2088 (2013) : http://undocs.org/fr/S/RES/2088(2013)

proroge le mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République
centrafricaine (BINUCA) jusqu’au 31 janvier 2014

Conseil des droits de l'homme


Vingtième session extraordinaire, consacrée à la situation des droits de l'homme en
République centrafricaine. 20 janvier 2014 [EN, documents disponibles en français] :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session20/Pages/20thSpecialSe
ssion.aspx
o

Mission d'observation du HCDH en République centrafricaine : conclusions préliminaires
(14 janvier 2014) [EN] :
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CF/CARPreliminaryFindingsasof13.01.14.docx

Entités ONU





Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (MINUSCA)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusca/
http://minusca.unmissions.org
Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République
centrafricaine (BINUCA, 1 janvier 2010 – 10 avril 2014)
http://binuca.unmissions.org/
Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA / BRENUAC)
http://unoca.unmissions.org/



Nations Unies. Département des affaires politiques (DAP) –Afrique central



Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants
en temps de conflit armé - République centrafricaine
http://childrenandarmedconflict.un.org/fr/conflits/republique-centrafricaine/
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence sexuelle
dans les conflits (RSSG-SVC)
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/fr/pays/republique-centrafricaine/
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - République
centrafricaine
http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/Pages/CFIndex.aspx
o Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République
centrafricaine :
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/CF/Pages/IECentralAfri
canRepublic.aspx
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) – Urgence en
République centrafricaine
http://www.unhcr.org/fr/urgence-en-republique-centrafricaine.html






http://www.un.org/undpa/africa/central-africa [EN]
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Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) – République
centrafricaine
http://www.cf.undp.org/
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) – République
centrafricaine
http://www.unocha.org/car [EN]
o ReliefWeb - République centrafricaine : http://reliefweb.int/country/caf [EN]
o République centrafricaine : Refuge à l’aéroport - Un parcours en images :
http://www.unocha.org/CARphotojourney/fr.html
Programme alimentaire mondial (PAM) - République centrafricaine
http://www.wfp.org/countries/central-african-republic [EN]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – République centrafricaine
http://www.unicef.org/french/infobycountry/car.html
Cour pénale internationale (CPI) - Situation en République centrafricaine
https://www.icc-cpi.int/car?ln=fr
Organisation international pour les migrations (OIM) – République
centrafricaine
https://www.iom.int/countries/central-african-republic [EN]
Information en français : https://www.iom.int/fr/regions/central-african-republic
o « CAR Response » : https://carresponse.iom.int/ [EN & FR]

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU













République centrafricaine: face au regain de tensions, le Secrétaire général rappelle aux parties les
conditions attachées à l’appui de la communauté internationale (SG/SM/18311-AFR/3494,
28 novembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18311.doc.htm
À Bruxelles, le Vice-Secrétaire général souligne le « potentiel énorme » de la République
centrafricaine, malgré des « défis gigantesques » (DSG/SM/1028-AFR/3489, 17 novembre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/dsgsm1028.doc.htm
Le Vice-Secrétaire général rappelle aux parlementaires centrafricains leur pouvoir de contrôler la
gestion du pays, de répondre aux besoins des citoyens et de promouvoir la réconciliation
(DSG/SM/1026-AFR/3479, 2 novembre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/dsgsm1026.doc.htm
Le Secrétaire général condamne les violences commises à Bangui et déplore les attaques à
l’encontre de la MINUSCA (SG/SM/18231-AFR/3476, 25 octobre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18231.doc.htm
Le Vice-Secrétaire général appelle la communauté internationale à soutenir le nouveau « Plan
national de relèvement » en République centrafricaine (DSG/SM/1025-AFR/3474, 21 octobre 2016)
: http://www.un.org/press/fr/2016/dsgsm1025.doc.htm
République centrafricaine : après la mort d’un Casque bleu, M. Ban souligne le caractère «
inacceptable » des attaques contre ceux qui travaillent pour la paix (SG/SM/17887-AFR/3403,
27 juin 2016): http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17887.doc.htm
Le Secrétaire général condamne la mort d’un Casque bleu en République centrafricaine et appelle le
Gouvernement à traduire les auteurs des attaques en justice (SG/SM/17683-AFR/3361-PKO/571,
18 avril 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17683.doc.htm
RCA : des enquêtes en cours sur des allégations « révoltantes » d’exploitation et d’abus sexuels par
des soldats de la paix (31 mars 2016) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18548&LangID=F
Centrafrique : l'envoyé de l'ONU réaffirme sa détermination à lutter contre les abus sexuels commis
par des Casques bleus (30 mars 2016) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36930
République centrafricaine: le Secrétaire général profondément choqué par des allégations de
mauvais traitements par les forces internationales (SG/SM/17643-AFR/3355-PKO/569, 31 mars
2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17643.doc.htm
Envoyé de l'ONU en Centrafrique : « Nous ne pouvons pas passer du rôle de protecteur à prédateur
» (16 mars 2016) : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36835
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Ban Ki-moon salue le déroulement pacifique des élections en République centrafricaine et demande
à tous les acteurs dans le pays de maintenir leurs engagements conformément au Code de bonne
conduite (SG/SM/17556-AFR/3327, 21 février 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17556.doc.htm
M. Ban a appelé les Centrafricains à assurer la bonne conduite des élections du 14 février et réitéré
la détermination de l’ONU à empêcher toute perturbation (SG/SM/17537-AFR/3323-PKO/560,
13 février 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17537.doc.htm
Nouvelles allégations d’abus sexuels sur des enfants par des soldats étrangers en République
centrafricaine (29 janvier 2016) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16995&LangID=F
Ban Ki-moon appelle tous les acteurs politiques centrafricains à garantir des élections pacifiques et
crédibles (SG/SM/17438-AFR/3295, 29 décembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17438.doc.htm
République centrafricaine: le Secrétaire général déclare « souscrire globalement » aux conclusions
du rapport du Groupe d’enquête (SG/SM/17425-AFR/3291-DH/5285, 17 décembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17425.doc.htm
Commentaire par le Haut-Commissaire sur le rapport de l’examen sur la République centrafricaine
(17 décembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16902
République centrafricaine: le Secrétaire général demande que le référendum constitutionnel se
déroule de manière pacifique et crédible (SG/SM/17411-AFR/3289, 14 décembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17411.doc.htm
RCA: Le Haut-Commissaire met en garde contre le risque de nouvelles violences à l’approche des
élections (11 décembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16867
Ban Ki-moon condamne la mort d’un Casque bleu de la MINUSCA et réitère son appel à tous les
groupes armés en RCA à déposer immédiatement leurs armes (SG/SM/17315-AFR/3262-PKO/538,
10 novembre 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17315.doc.htm
Le Secrétaire général déplore la mort d’un Casque bleu de la Mission de l’ONU en République
centrafricaine et demande, une nouvelle fois, aux groupes armés de cesser les hostilités
(SG/SM/17193-AFR/3234-PKO/527, 7 octobre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17193.doc.htm
Réunion de haut niveau sur la République centrafricaine: « nous ne pouvons laisser quiconque
remettre en question les résultats obtenus au cours de l’année écoulée », affirme le Secrétaire
général (SG/SM/17173-AFR/3227, 1 octobre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17173.doc.htm
Le Secrétaire général exhorte les autorités de transition à bangui à tout faire en leur pouvoir pour
prévenir de nouvelles violences et arrêter les 500 prisonniers qui se sont évadés (SG/SM/17142 AFR/3221, 28 septembre 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17142.doc.htm
Remarques liminaires du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Zeid Ra’ad Al
Hussein lors d’une conférence de presse en République centrafricaine (Bangui, 4 septembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16383&LangID=F
Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme déplore une nouvelle allégation d’abus sexuel en RCA
(Bangui/Geneve, 3 septembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16375&LangID=F
Déclaration du Haut Commissaire au séminaire international sur la lutte contre l'impunité en
République centrafricaine (2 septembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16372&LangID=F
Mission de l’ONU en République centrafricaine : le Secrétaire général annonce une enquête sur
l’incident qui a causé la mort de cinq Casques bleus rwandais (SG/SM/17002-AFR/3193-PKO/510,
8 août 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17002.doc.htm
République centrafricaine : le Secrétaire général condamne la mort d’un Casque bleu et appelle les
groupes armés à respecter l’impartialité de la Mission de l’ONU (SG/SM/16984-AFR/3187-PKO/507,
2 août 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16984.doc.htm
Le Secrétaire général annonce la composition du panel externe chargé d’examiner la réaction de
l’ONU aux allégations d’abus sexuels commis par des forces étrangères en République centrafricaine
(SG/SM/16864-SG/A/1578, 22 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16864.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à soutenir le renforcement du Bureau régional des Nations Unies
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (SG/SM/16821-AFR/3153, 4 juin 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16821.doc.htm
Le Secrétaire général lance un examen externe indépendant de la manière dont les Nations Unies
ont donné suite aux allégations d'abus sexuels en République centrafricaine (SG/SM/16817AFR/3149, 3 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16817.doc.htm
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Zeid Ra’ad Al Hussein réclame des enquêtes plus approfondies sur des violations des droits de
l’homme par des forces internationales en République centrafricaine (30 mai 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16025&LangID=F
M. Ban salue le « Pacte républicain pour la paix, la réconciliation et la reconstruction» adopté par le
Forum de Bangui, « un processus historique et inclusif » (SG/SM/16739-AFR/3131, 11 mai 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16739.doc.htm
Le Secrétaire général annonce une enquête interne en cours en matière de droits de l’homme
menée en République centrafricaine (SG/SM/16721-DH/5251, 29 avril 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16721.doc.htm
Secretary-General provides update on sexual abuse investigation in Central African Republic
(SG/SM/16721-HR/5251, 29 April 2015) : http://www.un.org/press/en/2015/sgsm16721.doc.htm
M. Ban Ki-moon condamne le premier meurtre d’un Casque bleu en République centrafricaine et
appelle toutes les parties à s’abstenir de toute violence (SG/SM/16247-AFR/2988-PKO/446,
9 octobre 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16247.doc.htm
M. Ban Ki-moon engage les parties en République centrafricaine à conclure rapidement un accord
politique sur la gouvernance et l’état de droit (SG/SM/16215-AFR/2979, 26 septembre 2014) :
http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16215.doc.htm
Réunion de haut-niveau sur la République centrafricaine, le 26 septembre 2014 (SG/2208,
26 septembre 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SG2208.doc.htm
M. Ban Ki-moon engage les parties en République centrafricaine à conclure rapidement un accord
politique sur la gouvernance et l’état de droit (SG/SM/16215-AFR/2979, 26 septembre 2014):
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16215.doc.htm
M. Ban Ki-moon salue « le commencement de l’action militaire et policière » de la Mission de l’ONU
en République centrafricaine, avec le déploiement progressif de 7500 hommes (SG/SM/16143AFR/2967, 14 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16143.doc.htm
Ban Ki-moon se félicite de la relance du dialogue politique en République centrafricaine
(SG/SM/16043-AFR/2939, 21 juillet 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16043.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à mettre fin immédiatement au cycle de violence et de représailles en
République centrafricaine (SG/SM/15888-AFR/2904, 29 mai 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15888.doc.htm
Le Secrétaire général remet à la République centrafricaine des documents de l’ONU, dont des
exemplaires de la Charte, pour remplacer ceux qui avaient été perdus ou emportés lors des
violences (SG/SM/15809-AFR/2478, 29 avril 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15809.doc.htm
Un trou au Cœur de l’Afrique / par Ban Ki-moon (Afrique Renouveau, 15 avril 2014)
http://www.un.org/africarenewal/fr/a-la-une/un-trou-au-c%C5%93ur-de-l%E2%80%99afrique
Ban Ki-moon salue l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2149 autorisant la création
de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République
centrafricaine (SG/SM/15765-AFR/2856-PKO/394, 10 avril 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15765.doc.htm
Le Secrétaire général exhorte la communauté internationale à faire davantage pour la République
centrafricaine dont il souligne les besoins en matière de sécurité et d’état de droit (SG/SM/15751AFR/2850, 5 avril 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15751.doc.htm
« Même avec un appui modeste, nous pouvons inverser la tendance afin de rétablir la coexistence
en République centrafricaine », déclare M. Ban Ki-moon (SG/SM/15742-AFR/2847, 2 avril 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15742.doc.htm
Ban Ki-moon condamne fermement les actes de violence contre la population civile et réaffirme
l’engagement des Nations Unies à aider la République centrafricaine à sortir de la crise
(SG/SM/15737-AFR/2845, 31 mars 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15737.doc.htm
Face aux dignitaires religieux centrafricains, M. Ban souligne que la crise dans leur pays n’est pas
un conflit de religion et dit son attachement au déploiement d’une opération de l’ONU
(SG/SM/15707-AFR/2836, 13 mars 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15707.doc.htm

Le Secrétaire général implore les centrafricains : « ala zia fango zo, ala zia ngombe na sese »,
cessez les tueries, déposez les armes (SG/SM/15660-AFR/2824, 21 février 2014):
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15660.doc.htm
Avant de présenter les lignes générales d’une mission en République centrafricaine, M. Ban
propose une initiative en six points pour parer aux risques les plus graves (SG/SM/15655SC/11289-AFR/2820, 20 février 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15655.doc.htm
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En République centrafricaine, la priorité est de renforcer le processus politique et de rétablir la
sécurité pour remédier à la situation humanitaire, estime M. Eliasson (DSG/SM/741-AFR/2808,
1er février 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/DSGSM741.doc.htm
Le Secrétaire général salue l’annonce d’un nouveau gouvernement en Centrafrique et appelle à
des efforts résolus pour surmonter la crise (SG/SM/15622-AFR/2805, 28 janvier 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15622.doc.htm
La République centrafricaine traverse une phase critique, avertit Navi Pillay (27 janvier 2014) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14197&LangID=F
Le Secrétaire général annonce les noms des trois experts de la Commission d’enquête
internationale sur les violations des droits de l’homme en République centrafricaine
(SG/A/1451-AFR/2799, 22 janvier 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGA1451.doc.htm
M. Ban Ki-moon salue l’élection de Mme Catherine Samba-Panza à la tête de la République
centrafricaine et l'intention de l’Union européenne de soutenir la Mission sous conduite
africaine (SG/SM/15597-AFR/2798, 20 janvier 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15597.doc.htm
Consterné par les violences intercommunautaires en République centrafricaine, le Secrétaire
général appelle à assurer d’urgence la sécurité des civils (SG/SM/15561-AFR/2782,
26 décembre 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15561.doc.htm
Des efforts soutenus et urgents, à l’échelle nationale et internationale sont nécessaires pour
éviter un désastre en République centrafricaine – Pillay (20 décembre 2013) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14134&LangID=F
M. Ban Ki-moon appelle les chrétiens et les musulmans à se faire les messagers de la paix en
République centrafricaine et exprime le soutien de l’ONU (SG/SM/15540-AFR/2767,
13 décembre 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15540.doc.htm
Le Secrétaire général se dit inquiet de la montée des violences intercommunautaires en
République centrafricaine (SG/SM/15526-AFR/2760, 6 décembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15526.doc.htm
USG/ERC Valerie Amos sur la détérioration de la situation humanitaire en République
centrafricaine (6 décembre 2013) :
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/VA%20on%20CAR_FR_6Dec2013.pdf
Le Secrétaire général se félicite de la décision du Conseil de sécurité de déployer des forces
françaises et africaines pour résoudre la grave crise en République centrafricaine
(SG/SM/15522-AFR/2757, 5 décembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15522.doc.htm
Navi Pillay avertit que la violence en République centrafricaine pourrait devenir hors de
contrôle (8 novembre 2013) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13966&LangID=F
Déclaration du Conseiller spécial pour la prévention du génocide sur la situation en République
centrafricaine (1er novembre 2013) :
http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/pdf/2013/statement_rca_011113.pdf
République centrafricaine: M. Ban Ki-moon condamne les attaques contre les musulmans et les
chrétiens et appelle les autorités à traduire en justice leurs auteurs (SG/SM/15373-AFR/2715,
6 octobre 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15373.doc.htm
Déclaration du Conseiller spécial pour la prévention du génocide et de la Conseillère spéciale
pour la responsabilité de protéger, Mme Jennifer Welsh, sur la situation en République
centrafricaine (1er octobre 2013) :
http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/pdf/01102013.pdf
Le Secrétaire général appelle les autorités de fait à rétablir l’ordre et la sécurité publique et à
assurer la protection des civils en République centrafricaine (SG/SM/14950-AFR/2598, 16 avril
2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14950.doc.htm
Navi Pillay réclame la fin du désordre et des violations en République centrafricaine (16 avril
2013) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13230&LangID=F
M. Ban Ki-moon appelle les autorités centrafricaines à rétablir la sécurité et prévient que
l’impunité ne sera pas tolérée pour les violations des droits de l’homme (SG/SM/14921AFR/2587, 3 avril 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14921.doc.htm
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Le Secrétaire général condamne la prise de pouvoir anticonstitutionnelle et appelle au
rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel en République centrafricaine (SG/SM/14905AFR/2585, 25 mars 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14905.doc.htm
Le Secrétaire général appelle la Séléka à cesser immédiatement son offensive militaire en
République centrafricaine et à respecter les accords de Libreville (SG/SM/14901-AFR/2584,
22 mars 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14901.doc.htm
Ban Ki-moon se félicite de la formation du Gouvernement d’unité nationale en République
centrafricaine (SG/SM/14798-AFR/2510, 5 février 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14798.doc.htm
Le Secrétaire général appelle les acteurs politiques centrafricains à mettre intégralement en
œuvre les accords signés à Libreville le 11 janvier (SG/SM/14765-AFR/2505,
15 janvier 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14765.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de documents ONU


Les États Membres au fil des sessions - République centrafricaine
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/unms/centralafricanrepublic.shtml
Accès direct aux documents officiels reflétant les prises de position des États Membres des Nations
Unies.

Sélection d’articles dans les journaux de l’ONU



Centrafrique : tueries au temps de la transition (Afrique Renouveau : avril 2014) :
http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/avril-2014/centrafrique-tueries-au-tempsde-la-transition
Urgence négligée : des milliers de déplacés en République centrafricaine (10 sujets dont
le monde devrait entendre parler davantage, 2008):
http://www.un.org/en/events/tenstories/08/centralafricanrepublic.shtml [EN]

Autres sources d’information


Dossier d’actualité : République centrafricaine



Dossiers d'actualité: LRA – contrer la menace et le choc [EN]
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=143&Body=Resistance&Body1=Army





http://www.un.org/apps/newsFr/infocusRelF.asp?infocusID=106&Body=centrafr&Body1=

MINURCAT - Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad
(septembre 2007 – décembre 2010)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/minurcat/
BONUCA - Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en
République centrafricaine (2000 – 2009)
http://www.un.org/fr/sc/repertoire/subsidiary_organs/special_political_complete.shtml
MINURCA - Mission des Nations Unies en République centrafricaine
(avril 1998 – 2000)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/car_f.htm
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Sélection de sources autres que celles de l’ONU


IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information ») - Grands lacs, RDC
http://www.irinnews.org/fr/africa/east-africa/r%C3%A9publique-centrafricaine



Union africaine (UA) - Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous
conduite africaine (MISCA)
http://misca.peaceau.org/



Security Council Report - République centrafricaine
http://www.securitycouncilreport.org/central-african-republic/ [EN]



Conférence de Bruxelles pour la République centrafricaine, 17 novembre 2016
http://www.eeas.europa.eu/rcaconf

28 novembre 2016
Ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/car_french.pdf

